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Restaurant Comme chez soi
23, route Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac

Accueil à compter de 17h30
et souper à 18h. Quatre choix
de menu sont proposés.
Billet au coût de 12$

Actualités

LE CONFÉRENCIER INVITÉ
L'abbé Pierre Houle

Il va discuter de son parcours
de vie exceptionnel. Par la
suite, les gens présents sont
invités à participer à l'assemblée.

POUR RÉSERVATION

Bertrand Allard 450 568-2078 / Marcel Desmarais 450 568-7087
François Beaudreau 450 568-3186

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Assemblée générale annuelle de la Coopérative de Solidarité
de Santé Shooner-Jauvin, jeudi le 17 mars 2016 à 20 h, à la salle
de l’Âge d’Or située au 33 rue Principale à Saint-David.
Le but de cet te assemblée est de permet tre l’adoption du
rappor t annuel faisant état des réalisations pour l’année 2015.

À cet te assemblée (4) postes seront en élection pour l’année
2015, à savoir :
• Monsieur André Descôteaux, président et représentant la
communauté de Pierreville.

• Monsieur Jean-Marc Beauchesne, représentant la communauté de Saint-David

• Monsieur Daniel Labbé, représentant la communauté de
Saint-François-du-Lac

• Madame Nicole O’Bomsawin, représentante la communauté
d’Odanak

Tous les membres de la Coopérative de Solidarité de Santé
Shooner-Jauvin sont invités à assister à cette assemblée.

Le conseil d’administration de la Coopérative de Solidarité
de Santé Shooner-Jauvin

André Descôteaux, président

Avis donné à Pierreville, ce 12 février 2016.

La plantation consistait en un rétablissement d'une bande riveraine constituée d'une végétation
indigène caractéristique de la plaine inondable du lac Saint-Pierre.
PHOTO GRACIEUSETÉ

BAIE-DU-FEBVRE

Restauration d'un habitat pour la perchaude
Des intervenants de COPERNIC, l'Organisme de concertation
pour l'eau des bassins versants
de la rivière Nicolet, ont oeuvré
à l'aménagement d'une prairie
humide à Baie-du-Febvre. En
décembre dernier, ils ont procédé à une plantation d'arbustes.
Cette intervention a pour but de
favoriser la fraie de la perchaude
du lac Saint-Pierre. En effet, les
travaux contribuent au rétablissement d'une bande riveraine,
constituée d'une végétation indigène, caractéristique de la plaine
inondable du lac Saint-Pierre.
« Les îlots d'arbustes créés
avec des espèces telles que le
cornouiller stolonifère et le saule
de l'intérieur restitueront à court
terme l'hétérogénéité du milieu,
favorisant ainsi le rétablissement
de la flore et de la faune locale »,

explique Rémi Magnan Gaudreau, coordonnateur de projets
bassins versants. « De plus, l'implantation de bosquets limitera à
long terme la progression de l'alpiste roseau, une espèce envahissante, qui est dominante dans
la région. »
Le projet est élaboré dans le
contexte du déclin des populations de perchaude. L'initiative
vise à redonner à l'espèce un habitat propice à sa reproduction,
à savoir une prairie humide, anciennement cultivée sur le territoire de la municipalité de
Baie-du-Febvre et dont les fonctions écologiques ont été dégradées au fil du temps.
COLLABORATION
Le projet d'aménagement a
été réalisé en collaboration avec
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SARCEL, la Société d'aménagement récréatif pour la conservation de l'environnement du
lac Saint-Pierre et avec le ministère des Forêts de la Faune
et des Parcs. Il a été rendu possible grâce au soutien financier
d'Environnement et Changement climatique Canada, par
l'entremise du Fonds national
de conservation des milieux humides et de la municipalité de
Baie-du-Febvre.
COPERNIC est un organisme
sans but lucratif de concertation
et de mobilisation. Il est voué
d'une part, à la protection et à
la restauration de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques
de la zone des bassins versants
de la rivière Nicolet et d'autre
part au maintien de la pérennité
[F.B.]
de la ressource EAU.
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